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 VACANCE DE POSTE 

 
Un·e Maître·sse de conférences 

Section CNU 22 
et/ou Discipline Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde 

contemporain, de l'art, de la musique 
 

Date de prise de fonction 
 

Vacant 
le  01/02/2021 

Mode de recrutement  
 

Recrutement/mutation 
 

A temps plein 
 

 
Présentation de l’établissement  

L’Université de la Nouvelle-Calédonie est un établissement pluridisciplinaire qui répond notamment aux besoins de 
formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Elle veille à accompagner efficacement les évolutions de la 
Nouvelle-Calédonie et à répondre à ses besoins spécifiques. 
L’UNC, ancrée dans son environnement et sa région, a pour ambition de promouvoir son activité de recherche sur la 
base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur 
de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des formations qu’elle 
dispense.  
L’UNC mène une politique académique et scientifique dynamique et reconnue.  
Ainsi l’UNC est lauréate des appels à projets "Nouveaux cursus à l'université" et "Dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études supérieures" du Programme d’Investissement d’Avenir 3. Sur le plan scientifique, 
l’université est lauréate d’un appel à projets très sélectif du schéma directeur pour la recherche et l’innovation 
"Horizon 2020" de la commission européenne.  
L’UNC en chiffres, c’est 250 personnels, 3500 étudiants, 3 départements de formation (Droit, Economie, Gestion ; 
Lettres, Langues, Sciences Humaines ; Sciences et Techniques), 1 IAE, 1 IUT, 1 ESPE, 5 équipes de recherche, 2 UMR,      
1 école doctorale.  
L’UNC, c’est également deux campus dynamiques et chaleureux (Nouville et Baco en province Nord), des 
infrastructures modernes (installations dédiées à la recherche et aux pédagogies innovantes, plateaux techniques, 
studio audiovisuel, Fablab, ...) des installations sportives de qualité, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, 
et un environnement et une qualité de travail uniques. 
 
Profil recherché 

Activités d’enseignements :  
 

Il est attendu du·de la maître·sse de conférences recruté·e :  

- une polyvalence en matière d’enseignement afin de pouvoir intervenir dans les différentes formations relevant 
de l’Histoire au sein du département LLSH  ( en particulier : Histoire moderne, Histoire contemporaine, Histoire 
de la colonisation, Histoire de l’Océanie et si possible de la Nouvelle-Calédonie, des idées politiques, 
méthodologie historique, paléographie.. ). Une connaissance en matière de l’histoire du droit sera appréciée, 
ainsi qu'une capacité à sensibiliser les étudiant·es à des problématiques relevant de l'histoire globale ou 
comparée ; 

- une formation et une expérience pédagogique avérée. Un concours d’enseignement du second degré sera 
apprécié pour dispenser des enseignements à l’ESPE qui forment à ces mêmes concours. 
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- un encadrement scientifique et professionnel des mémoires de différentes formations (DU, Master du 
département LLSH, Masters MEEF) 

- un investissement dans les  actions et formations initiales et continues en lien avec les acteurs locaux ( 
archives, musées et autres institutions culturelles)… et les partenaires institutionnels (Vice-Rectorat…) 

- une implication dans les charges administratives de l'UNC et une implication dans le suivi des parcours des 
étudiant-es de la filière Histoire, en particulier dans le cadre de la réforme "TREC" mise en place depuis la 
rentrée 2019 

Activités de recherche :  
 
Le·La maître·sse de conférences recruté·e intégrera l’équipe de recherche TROCA (https://troca.unc.nc ) ou ERALO 
(https://eralo.unc.nc)  de l’UNC dans laquelle il·elle devra jouer un rôle actif.  
 
Il est attendu du·de la maître·sse de conférences recruté·e qu’il·elle soit un partenaire de recherche autour des 
priorités suivantes : 
 

- l’histoire sociale, politique et culturelle de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique ; 
- l’histoire coloniale, plus particulièrement sur les XVIIIe et XIXe si, et en lien avec cette dernière, l’histoire de la 

justice ; 
- une bonne connaissance des sources nécessaires à l’histoire de l’Océanie ; 
- la prise en charge de responsabilités scientifiques (animer une équipe de formateurs /chercheurs, diriger des 

programmes de recherche, organiser des manifestations scientifiques, mise en réseau à l’international, assurer 
la médiation avec les acteurs locaux, veille scientifique). Prendre en charge des projets transversaux avec les 
autres équipes de recherche de l'UNC (ERALO, LARJE, LIRE) afin de renforcer la dynamique scientifique de 
l’UNC ; 

- un réseau national et international en vue de contribuer au développement des échanges et des partenariats 
du département LLSH et de l’UNC. 

 
La connaissance de l’anglais constituera également un atout. 
 
Contacts utiles : 

Patrice CHRISTOPHE, directeur de composante : patrice.christophe@unc.nc  
Yann BEVANT, directeur du laboratoire TROCA : yann.bevant@unc.nc  
Dominique BARBE, référent disciplinaire : dominique.barbe@unc.nc 
Myren Carrère-Gée, directrice des ressources humaines : myren.carrere-gee@unc.nc  
Christine Neyrat/Camille Foutrein, pôle enseignants et enseignants-chercheurs : recrutement@unc.nc  

 
 

Les pièces obligatoires à fournir dans GALAXIE sont mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs des universités et de maîtres de 
conférences. Cet arrêté est accessible depuis le portail GALAXIE (rubrique « A consulter » dans la colonne de droite). 
 
Les dossiers de candidature doivent être constitués : 

 
au plus tard le 21 septembre 2020 

 


